04

#

Avril 2015

6 Le marché primaire explosif pèse sur les
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L’annonce
d’un
programme
d’assouplissement quantitatif (QE)
d’envergure a amplifié la détente des
rendements obligataires souverains
de la zone euro. Le taux allemand
à 10 ans se positionne aujourd’hui
autour de 0,21 % soit une baisse de
23 pb depuis l’annonce officielle du
QE le 22 janvier. En revanche, les
marchés du crédit ont affiché des
performances mitigées.

L’annonce d’un programme d’assouplissement quantitatif (QE) d’envergure a
amplifié la détente des rendements obligataires souverains de la zone euro.
Le taux allemand à 10 ans se positionne aujourd’hui autour de 0,16 % soit une
baisse de 29 pb depuis l’annonce officielle du QE le 22 janvier. En revanche,
les marchés du crédit n’ont pas affiché de tendances fortes depuis cette date.
Comment peut-on expliquer ces performances mitigées ? Et, pourquoi restonsnous positifs sur les marchés crédit euro à moyen terme ?

Les marchés du crédit ont sous-performé le crédit souverain
depuis l’annonce du QE

L’afflux
de
nouvelles
émissions
a
provoqué une certaine saturation chez les
investisseurs. Les volumes d’émissions sur
le marché primaire euro IG ont atteint des
niveaux records au cours des trois derniers
mois. Ce regain d’activité est lié notamment
à l’arrivée d’émetteurs américains, attirés
par les taux d’intérêt exceptionnellement
bas. De plus, le niveau extrêmement bas
des rendements limite le potentiel de
resserrement des spreads.

Les indices HY et IG ont atteint un plus bas fin février avant de s’écarter à nouveau
pour revenir sur les niveaux observés préannonce BCE. La performance négative
du crédit en mars s’avère donc décevante tout particulièrement au regard de celle
de la dette souveraine. Le Bund 10Y a offert un rendement de 0,16 %.

Cette performance décevante des marchés du crédit
peut s’expliquer par :
••La forte dynamique du marché primaire. Cet engouement a pesé sur les
marchés du cash. Les volumes de nouvelles émissions sur le segment IG
totalisent, depuis le début de l’année, 120 Mds € soit un tiers de plus que
l’an dernier. Ce regain d’activité est lié notamment à l’arrivée d’émetteurs
américains, attirés par les taux d’intérêt exceptionnellement bas. Les
entreprises hors zone euro comptent ainsi pour la moitié des fonds levés sur
les premiers mois de l’année, un chiffre largement supérieur à celui observé
en 2014 (voir graphique). Autre fait marquant : les entreprises privilégient les
maturités 10 ans et plus pour se financer. L’augmentation de l’offre explique
en partie la sous-performance de la partie longue de la courbe. Le marché
primaire est également très actif sur le segment du HY avec une recrudescence
des primo émetteurs et des émetteurs notés B ou en dessous.

Nous restons néanmoins positifs sur le
marché crédit euro. Le QE de la BCE va
véritablement changer la donne pour les
marchés obligataires euro. Les achats
de la BCE vont maintenir l’appétit pour le
crédit face à la faiblesse durable des taux
souverains. En outre, les liquidités injectées
via ce processus vont certainement
entraîner une augmentation de la demande
en obligations de la part des investisseurs
privés. Il faut insister sur le fait que l’annonce
du QE a déjà eu des conséquences
French
version
importantes
sur les flux
d’investissement.

••Le niveau historiquement bas des rendements. Le coût du crédit IG ne
dépasse pas 1 % et celui du HY 4 %. Ces taux extrêmement bas limitent le
potentiel de resserrement des spreads.
Le rythme des nouvelles émissions témoigne de la volonté des entreprises de
profiter des taux bas pour se refinancer. Cette tendance devrait se poursuivre en
2015. Nous restons néanmoins positifs sur le marché crédit euro.

Les achats de la BCE vont maintenir l’appétit pour le crédit face à la faiblesse
durable des taux souverains. Nous nous attendons à une compression des
spreads et des rendements au sein du marché euro. Comme nous l’avons
déjà mentionné dans le dernier numéro du Cross Asset, le QE de la BCE va
véritablement changer la donne pour les facteurs techniques des marchés
obligataires en euro. À elle seule, la demande supplémentaire mensuelle de
60 Mds € pendant 19 mois (soit un total de 1 140 Mds €) constitue déjà un
changement radical pour l’équilibre entre l’offre et la demande sur les marchés
des obligations en euro. Rappelons que les achats de la BCE vont être réalisés
dans un marché dont la taille n’augmente que très lentement. L’expansion du
marché souverain euro est freinée par les politiques budgétaires restrictives. À
titre d’exemple, l’offre nette de dette souveraine de maturité longue a avoisiné
200 Mds € en 2014, un montant largement inférieur aux 600 Mds € d’achats
de dettes souveraines prévus par la BCE. Cette asymétrie affecte les taux
souverains : la part des encours de dette offrant un rendement négatif est en
forte croissance. Ce phénomène de marché est sans réel précèdent en Europe.
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L’analyse du marché HY européen témoigne d’un rebond encore plus marqué
et d’une accélération de la demande envers cette classe d’actifs. Tant les ETF
que les fonds ont enregistré des flux positifs et, comme nous le savons, le rôle
des investisseurs institutionnels est plus prégnant en Europe qu’aux ÉtatsUnis pour ce type de produit. La collecte des ETF s’est révélée plus précoce
que celles des fonds lors des premières semaines qui ont suivi l’annonce de la
BCE mais les flux entrants des fonds ont fini par accélérer eux aussi lors des
semaines suivantes. Malgré la taille bien plus réduite du marché des obligations
HY par rapport aux titres IG, les fonds et les ETF investis en titres spéculatifs ont
enregistré une collecte supérieure en valeur absolue (4,4 Mds €) lors des sept
semaines qui ont suivi l’annonce de Mario Draghi le 22 janvier.
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Pour évaluer les flux récents, il est aussi possible de calculer les flux cumulés
en proportion des actifs sous gestion : en l’espace de quelques semaines, la
décollecte subie au S2 2014 a été complètement effacée, et ces flux entrants
représentent 11 % du total des actifs sous gestion. Contrairement aux obligations
IG, ces flux très dynamiques vers les véhicules HY ont suivi un second semestre
2014 marqué par un impact plus important de la décollecte que de la collecte.
La décollecte du S2 s’explique par les phases de volatilité dues à la montée
du risque géopolitique et aux craintes déflationnistes grandissantes, mais elle
est aussi liée aux tendances similaires, voire plus prononcées, subies par les
investisseurs américains en obligations HY. L’envolée des flux ces dernières
semaines semble aussi assez cohérente par rapport aux premiers mois de
2014, phase marquée par une embellie des perspectives de l’économie de la
zone euro. En comparant les investissements dans les fonds HY européens
et les flux vers les fonds investis en actions européennes, on constate une
évolution très similaire, ce qui confirme que l’annonce de la BCE a déjà eu des
effets importants sur la demande en actifs risqués du secteur privé. En outre,
dans la phase actuelle de reprise économique, malgré sa vigueur modérée,
les instruments de crédit et les actions affichent généralement une corrélation
encore positive.
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Les graphiques ci-contre, qui s’inspirent des données publiées par l’EPFR,
illustrent les flux hebdomadaires vers les fonds et les ETF investis dans les
principales classes d’actifs européennes de l’univers des actifs risqués.
Concernant les obligations d’entreprise en euro de bonne qualité (catégorie IG),
les chiffres relatifs aux flux témoignent d’un rebond de la collecte, notamment
des fonds investis en obligations d’échéances intermédiaires. Lors des sept
semaines qui ont suivi l’annonce de la BCE, près de 3,3 Mds € ont été investis
dans des fonds IG. Le graphique montre la relative régularité de ces flux très
soutenus, avec une collecte hebdomadaire moyenne de 470 millions d’euros,
contre une moyenne de 95 millions au S1 2014 et de 255 millions d’euros au
S2 2014 (le marché a commencé dès le S2 à intégrer une probabilité accrue de
voir la BCE lancer son QE, et ce en raison de la communication choisie par la
banque centrale).
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En outre, les liquidités injectées via ce processus vont certainement entraîner
une augmentation de la demande en obligations de la part des investisseurs
privés. Il faut insister sur le fait que l’annonce du QE a — à elle seule — eu des
conséquences importantes sur les flux d’investissement, et entraîné une
accélération de la demande des investisseurs en actifs risqués. Au final, le
QE s’est donc révélé favorable à la quête de rendement. Ces flux permettent
d’expliquer les performances très positives des classes d’actifs européennes
lors des semaines qui ont suivi l’annonce de la BCE. Toutefois, il n’est pas inutile
d’examiner en détail les chiffres des flux d’investissement.
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